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Rémunération à partir de 150€ Par jour
Créé le: 06/06/2015
Lieu de travail désiré:
Expérience: 1 à 2 ans
Niveau: Licence

Emploi souhaité
Poste souhaité:

Graphiste / Webdesigner

Rémunération min:

150 € Par jour

Emploi:

Temps plein

Mobilité:

Oui

Préparation en voyage
d'affaires:

Jusqu'à 25% de voyages
Résumé:

Bonjour,
Diplomé de l’Ecole Supérieure de Design de Troyes en tant
“Concepteur, designer spécialisation communication”, je me lance aujourd’hui en
freelance, après un an au sein d’un bureau de style en tant que responsable
développement web, assistant designer et community manager.

Cette expérience m’a permis d’acquérir de la rigueur, mais surtout de l’autonomie, je
pourrais donc vous garantir un travail de qualité qui répondra à vos besoins et attent

Expérience
Expérience:
Votre expérience:

1 à 2 ans

J'ai effectué un stage de fin d'étude, qui a été suivi d'un C
de 6 mois chez Tismail, fabriquant de chaussettes 100%
française. Au cours de cette année j'ai pu réaliser un travail sur 360° autour du
graphisme, passant de la réalisation de motif textile, à la création d'offres commercia

Détails de l'expérience

Tismail / Textile
Responsable développement web, assistant designer, community manager, 04/03/2014 — 28/02/2015
Troyes
123chaussettes.fr

- Réorganisation du back office et front office des sites internet de la société. - Planification et création des offres
promotionnelles des sites internet de la marque. - Développement de l’image de marque de la société sur les méd
internet. - Animation des réseaux sociaux. - Veille technologique et d’actualité. - Création, design et programmat
futurs motifs textiles. - Photographie des produits. - Prospection, étude de marché pour les futures marques.

Compétences:
Photoshop, Illustrator, InDesign, Premier, Acrobat, Microsoft Office, Suite Adobe, Logotype, Design, Webdesign, In
Photographie, Identité visuelle, Design mode, Branding, Graphisme

Formation
Niveau:

Licence

Langues pratiquées:

Français

Formation:

Concepteur, designer, option design communication.

Éducation primaire

Ecole Supérieure de Design de Troyes, Design communication
Date de fin: 01/09/2014
Diplôme: Concepteur, designer

